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Cie Omi Sissi

- Des Murs en Miroirs Était-ce l’air frais de la soirée, le cépage du vin nature…
Ce soir-là, deux nanas ont décidé de voyager de part et
d’autres des murs de séparation. D’aller à la rencontre
des gens qui vivent sur place. Histoire de comprendre
pourquoi ces murs poussent de partout… Calais. Berlin.
Belfast. Palestine.
Elles ont pris leur caméra, leurs baluchons, leurs stylos
et aujourd’hui leurs carnets ruissellent d’histoires. Avec
un petit h, ces histoires, parce qu’aucune ne fera jamais
le titre d’un 20h - mais c’est de ces histoires qui se
respirent et se récoltent par centaines. Le temps d’aller
là-bas, de se poser autour d’une pinte ou d’un café.
En un spectacle, elles pourront pas tout raconter… Elles
ne savent même pas encore clairement ce que ces murs
cachent ni tout ce qu’ils montrent. Entre récit et vidéo,
carnet de voyage et carnet intime, elles vont vous
partager, comment elles se sont retrouvées face au mur,
au pied d’un miroir.
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Spectacle confidence en carnet de voyage ...
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... La compagnie Omi Sissi
explore son identité artistique au croisement des
cultures et de la recherche sur la théâtralité
d’identités narratives.
Puisant sa source dans les archétypes du monde
oral, elle interroge dans ses processus de
créations le dialogue entre cette matière vivante
et les pratiques artistiques contemporaines. De
ce dialogue naît une nouvelle matière, un espace
temps indéfini, une réalité imaginaire, un ailleurs
qui résonne dans l’ici et le maintenant.
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